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Mot de la mairesse
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons notre
politique MADA et ses principaux défis pour 2019 à 2022.
Cette politique se veut résolument tournée vers l’avenir, avec
confiance et dynamisme, et met l’accent sur le développement
harmonieux et durable de notre ville. Elle témoigne de notre
engagement à l’amélioration continue de la qualité de vie de
nos aînés.
Je tiens à souligner l’implication bénévole de nos nombreux
partenaires qui, par leur engagement et leur compétence
contribuent à éclairer nos décisions.
Ce document sera notre guide en matière de questions aînées
pour les prochaines années.

Micheline Anctil, mairesse
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Mot de la conseillère responsable
de la politique MADA
La mise à jour de la politique MADA résulte d’un travail de
concertation. Tout d’abord, consulter nos aînés afin que le
résultat reflète leurs réalités et leurs attentes. Pour cette
raison, nous avons fait un sondage qui nous a permis de
cerner les besoins et les attentes.
La concertation s’est poursuivie autour d’un comité
dynamique, bien au fait des réalités des aînés. Je tiens à
les remercier de leur contribution. Une première étape est
franchie, il reste maintenant à concrétiser ce plan d’action
audacieux, empreint d’espoir pour nos aînés.

Dolorès Simard, conseillère municipale
Développement culturel et communautaire
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Membres du comité MADA
Angèle Bouchard, représentante
FADOQ Forestville
Carol-Anne Tremblay, travailleuse de milieu pour aînés
Centre d’action bénévole Le Nordest
Claire Gagné
Solidarité et Partage Église St-Luc
Dolorès Simard, conseillère
Ville de Forestville
Gaétane Tremblay, représentante
OMH Forestville
Gina Foster, directrice du service des loisirs
Ville de Forestville
Hélène Brochu, directrice générale
Centre d’action bénévole Le Nordest
Johannie Gaudreault, directrice du développement économique
Ville de Forestville
Marie-Eve Boivin, coordonnatrice maintien à domicile
Centre d’action bénévole Le Nordest
Micheline Anctil, mairesse
Ville de Forestville
Nady Sirois, organisatrice communautaire
CISSS Côte-Nord
Sylvie Gagnon, directrice générale
Coopérative de solidarité d’aide à domicile Haute-Côte-Nord
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Définition des aînés
Bien au-delà de l’âge, les aînés sont des personnes à
part entière, qui abordent une nouvelle étape de leur
vie. Leurs besoins, intérêts et aspirations diffèrent
puisqu’ils ne bénéficient pas tous du même degré
d’autonomie, de mobilité, de revenus et de soutien
familial. Ils représentent la mémoire collective et
veulent transmettre leurs valeurs et connaissances
aux générations suivantes. La communauté a donc
avantage à promouvoir le vieillissement actif afin de
bénéficier de leur enrichissement communautaire.
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Mandat du comité MADA
Le mandat du conseil municipal confié au comité MADA se résume
ainsi :
Mettre à jour la politique MADA en faisant un bilan du dernier plan
d’action et en créant de nouveaux projets porteurs pour les années
2019-2022, selon les besoins des aînés de notre localité;
Favoriser le partenariat, la représentativité et l’adhésion de l’ensemble
de la communauté à la démarche MADA;
Privilégier les éléments des plans d’action en favorisant l’implication
des directions de services dans la définition et l’application des
mesures qui assureront la mise en oeuvre de la politique;
Assurer le suivi et l’évaluation du plan d’action pour en garantir la
continuité et la pérennité;
Guider le conseil municipal dans l’étude de dossiers susceptibles de
faire l’objet de règlements ou de politiques ayant une incidence sur
les aînés.

Présentation
La ville de Forestville est située aux abords du fleuve St-Laurent sur le
territoire de la Haute-Côte-Nord. On peut y accéder par la route 138
ou, en saison, par le traversier CNM Évolution qui relie la municipalité
à celle de Rimouski au Bas St-Laurent.
Forestville se qualifie de « ville de services » de la Haute-Côte-Nord. À
ce jour, son économie est basée en partie sur ses PME ainsi que sur les
nombreux services qui y sont offerts tant gouvernementaux en santé
et services sociaux, éducation, justice, forêt, faune et autres, qu’en
services de commerce de détail, soins et bien-être, alimentation de
grande surface, restauration, hébergement et autres.
La Ville est propriétaire et gestionnaire de l’aéroport et des installations
portuaires. Elle se charge également du développement des carrières
et sablières situées sur son territoire.
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Population
Selon les données du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, Forestville compte 2 992 habitants en 2018. Depuis plusieurs
années, sa population est en forte décroissance, comme le démontre
le tableau 1.
Population
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3200
3100
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2900
2800
2700
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2018

De plus, l’âge médian des habitants est passé de 47,7 ans en 2011 à 52,2
ans en 2016. 88 % des citoyens ont 15 ans et plus comparativement
86,8% en 2011. L’indice de vieillesse s’élève à 178 personnes de 65 ans
et plus pour 100 jeunes de 0 à 14 ans, selon les données de 2016.
Cela équivaut à près de deux aînés pour un jeune. Ces statistiques
expliquent le phénomène de vieillissement de la population.

Chiffres de population

Forestville - Population selon les grands groupes d’âge, 2011 et 2016
3000

2011         2016

2000
1000
0

0 à 14

15 à 64
Groupes d’âge

65 +

Ce tableau démontre que le seul grand groupe d’âge à subir une
augmentation est celui des 65 ans et plus. Les deux autres grands
groupes se voient plutôt diminués comparativement à 2011.
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Le revenu
Les 1 445 ménages de Forestville ont cumulé un revenu médian de
49 088 $ en 2016. Les données recueillies par Statistique Canada
démontrent que 680 personnes ou 22,5 % des personnes vivant à
Forestville avaient un faible revenu. Parmi ceux-ci, 380 personnes
(55%) sont âgées de 55 ans et plus.
Situation de faible revenu de la personne
Situation de
faible revenu
de la personne

Situation de
faible revenu
sans objet

Situation de
faible revenu
applicable

À
faible
revenu

Pas à
faible
revenu

Fréquence
du faible
revenu (%)

3 000

0

3 000

680

2 32

22,7

0 à 17

465

0

470

95

370

20,2

0à5

170

0

175

35

135

20,0

5 à 17

295

0

295

65

235

22,0

18 à 24

215

0

215

35

180

16,3

25 à 54

1 030

0

1 030

160

875

15,5

55 à 64

655

0

655

160

490

24,4

65 et +

635

0

630

220

410

34,9

Age

Total âge

Principes et objectifs
Dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés, lancée par le
Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec, les municipalités sont invitées à innover dans l’offre de
leurs services et l’adaptation de leurs infrastructures en tenant compte
des besoins des aînés.
La Ville de Forestville s’est lancée dans la démarche en 2013 en
procédant à la création d’un comité consultatif MADA. Elle en est
maintenant à la mise à jour de sa politique et de son plan d’action.
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Par cette politique aînée, la Ville de Forestville accorde toute son
attention aux personnes aînées de son territoire et s’engage à :
• Adapter ses services et ses structures municipales selon les besoins
des aînés;
• Favoriser la concertation et la mobilisation de toute la communauté
afin de mieux adapter les milieux de vie aux besoins des aînés;
• Permettre aux personnes aînées de vieillir tout en restant actives
dans leur communauté, puis favoriser leur participation;
• Concrétiser la vision d’une société pour tous les âges.
La municipalité offre déjà un grand éventail d’activités pour les aînés,
mais prendra davantage les moyens nécessaires pour :
• Contribuer au développement d’un environnement favorable au
vieillissement actif des aînés;
• Promouvoir les saines habitudes de vie;
• Contribuer à l’autonomie des aînés vers une vie plus active;
• Encourager la solidarité intergénérationnelle;
• Encourager la participation active des aînés à la vie familiale et à la
vie de la communauté.

Les champs d’action
La politique et le plan d’action MADA 2019-2022 s’articulent autour
des neuf champs d’action suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Habitat et milieu de vie
Loisirs
Transport et mobilité
Espaces extérieurs et bâtiments
Communication et information
Participation sociale
Respect et inclusion sociale
Santé et services sociaux
Sécurité
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Valeurs, constats et orientations
Les valeurs de la municipalité
Depuis 2014, la Ville de Forestville s’est dotée d’un code d’éthique et
de déontologie des élus municipaux. Celui-ci expose les valeurs qui
doivent être respectées, soutenues et priorisées par les conseillers et
organismes municipaux.
Les principales valeurs de la municipalité énoncées dans le code
d’éthique et de déontologie sont :
• L’intégrité des membres de tout conseil municipal;
• L’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la
municipalité;
• La prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
• Le respect envers les autres membres d’un conseil de la
municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens;
• La loyauté envers la municipalité;
• La recherche de l’équité.

Les constats
• La population de Forestville est vieillissante et l’exode des jeunes
pour les études contribue à cette situation. Le fait que les jeunes
adultes accèdent au marché de l’emploi à l’extérieur accentue la
proportion de personnes aînées dans la municipalité.
• Les aînés désirent demeurer le plus longtemps possible dans leur
résidence tant que leur état de santé le permet. C’est pourquoi
ils souhaitent obtenir de l’aide à domicile pour les travaux plus
importants tels que la tonte de la pelouse et le déneigement hivernal.
• Les aînés utilisent en majorité leur véhicule personnel pour faire
leurs commissions. La plupart ne connaissent pas les services de
transport adapté offerts par le Centre d’action bénévole Le Nordest
ou la MRC. L’absence d’un taxi fiable et régulier ainsi que le mauvais
état des trottoirs sont des inquiétudes pour les aînés de Forestville.
• En ce qui concerne l’engagement social, les aînés sont assez actifs
bénévolement. Ceux qui ne peuvent s’impliquer ont des problèmes
de santé qui les en empêchent. Quelques uns seulement se sentent
isolés et n’ont pas de famille ou d’amis avec qui faire des activités.
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• La communication et la diffusion de l’information doivent être
mieux adaptées aux réalités des personnes aînées. Les personnes
consultées ont proposé l’envoi d’un bulletin municipal papier par la
poste et l’amélioration du système téléphonique automatisé pour les
messages importants.
• Le respect et l’inclusion sociale sont très importants pour les aînés.
C’est pourquoi ils ont mentionné qu’il serait intéressant de sensibiliser
la population au vieillissement afin qu’ils comprennent davantage
leur réalité. L’activité « Une journée dans la vie d’un aîné » pourrait
être offerte dans les écoles.
• Au niveau des espaces extérieurs, les aînés ont avoué qu’ils ont
parfois de la difficulté à monter dans des escaliers pour accéder aux
bâtiments. Il faudrait donc favoriser les rampes d’accès dans toute
nouvelle construction et ajouter plus de bancs pour se reposer.
• Les aînés trouvent l’offre de loisirs acceptable pour une petite
ville comme la nôtre. Toutefois, certaines personnes consultées ne
pratiquent aucune activité puisqu’ils n’en trouvent aucune qui leur
plaisent. Certains ont demandé l’accès à une piscine intérieure et
d’autres la création d’un club de marche.
• Le soutien communautaire et les services de santé sont accessibles
pour les aînés et de nombreux services sont rendus aux citoyens. La
moitié des aînés pensent ne pas connaître tous les services de santé
offerts puisqu’ils les utilisent seulement lorsqu’en vient le besoin.
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Les orientations
La Ville de Forestville a ciblé comme orientations :
• Favoriser le maintien à domicile des personnes aînées en offrant des
services assurant leur sécurité;
• Faciliter les relations intergénérationnelles en sensibilisant la population au vieillissement;
• Promouvoir l’expression des aînés en leur permettant de partager
leurs opinions et leurs idées sur des éléments de la ville;
• Aménager les espaces extérieurs et les bâtiments en fonction des
besoins des aînés;
• Améliorer la qualité de vie des aînés en promouvant les services
communautaires et de santé;
• Assurer une bonne diffusion de l’information afin de rejoindre les
aînés de façon adaptée à leurs besoins;
• Promouvoir et favoriser les services de transport accessibles aux
aînés afin d’améliorer leur mobilité.
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Ressources du milieu pour les aînés
Forestville regroupe de nombreux services de proximité.
Voici les principaux services offerts aux aînés.
Services gouvernementaux
Bureau de poste
CISSS de la Côte-Nord (centre de services)
Services Québec
Services Canada
ZEC de Forestville
Services municipaux
Bibliothèque municipale
Complexe Guy-Ouellet
Camping de la Baie-Verte
Musée de la Petite Anglicane
Parc centre-ville
Patinoires extérieure et intérieure

Piste cyclable et piétonnière
Plages aménagées
Piscine extérieure
Salle de quilles
Salle d’entraînement
Sentiers pédestres

Services communautaires
Association des retraités de l’éducation du Québec (AREQ)
Centre d’action bénévole Le Nordest
Centre des femmes de Forestville
Cercle des fermières de Forestville
Chevaliers de Colomb – conseil 3117
Club FADOQ de Forestville
Coopérative de solidarité d’aide à domicile Haute-Côte-Nord
Église St-Luc
Office municipal d’habitation
Villa Forestville et Villa Desjardins
Entreprises
Une centaine d’entreprises privées sont actives sur le territoire de
Forestville. Parmi elles, on retrouve des hôtels, restaurants, cantines,
épiceries, dépanneurs, stations-service, salons de coiffure, garages de
mécanique, taxis, quincailleries, agriculteurs, entreprises de construction, entreprises forestières, traiteurs, institutions financières, etc.
Loisirs
Une multitude de loisirs sont offerts aux aînés : curling, golf, ski,
raquette, danse, cuisine, bricolage, lecture, badminton, motoneige,
musique, cours d’informatique, conditionnement physique, peinture,
spectacles, quilles et bien plus encore. Pour connaître tous les services
de loisirs, contactez le 418-587-4482 ou consultez le cahier des loisirs
sur le site Internet : https://ville.forestville.ca/loisirs-sports-et-culture/
autres-infrastructures-et-activites/.

Politique Municipalité amie des aînés 2019 - 2022
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Consultation citoyenne
Afin de connaître la réalité des personnes vieillissantes dans la ville de
Forestville et de permettre une réflexion au sein de toute la population, un sondage/questionnaire a été transmis par les organismes œuvrant avec les aînés ainsi que par les membres du comité de pilotage
MADA. Le sondage abordait les neuf thèmes du plan d’action et les
répondants avaient l’opportunité de laisser des suggestions ou commentaires personnels.
Ce moyen de consultation nous a permis de compiler les réponses de
220 répondants âgés entre 50 et 100 ans. Quarante-sept personnes
de 50-59 ans, cinquante-sept de 60-69 ans, cinquante-cinq de 70-79
ans, cinquante-deux de 80-89 et sept de 90 ans et plus ont répondu
au sondage, ce qui est représentatif de la population.
De plus, en avril 2017, une consultation citoyenne avait permis de recueillir les besoins des aînés en questionnant les gens présents sur ce
thème. Voici les propositions qui ont ressorties : Améliorer l’éclairage
des rues, créer des fêtes de voisins, éviter de pratiquer un cloisonnement familial, faire mieux connaître les services et activités, mettre
en place des corvées de nettoyage intergénérationnelles, mettre le
bottin des organismes et des services sur le site Internet de la Ville,
mettre sur pied des événements qui ciblent tous les âges dont les
aînés, publiciser les bons coups et les bonnes nouvelles, rendre plus
accessible les bâtiments publics.
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Résultats de la consultation citoyenne
La première observation lors de la compilation des réponses du questionnaire est la satisfaction générale des citoyens de Forestville envers
leur municipalité. Les aînés se sentent en sécurité dans leur environnement immédiat. Ils apprécient la tranquillité, le calme et la paix de leur
milieu de vie. Les personnes aînées désirent demeurer à Forestville le
plus longtemps possible, et ce, dans leur domicile.
Les aînés de Forestville sont actifs, mais ne connaissent pas tous les
services qui leur sont offerts. Ils aimeraient obtenir toute l’information
concernant la ville par les médias traditionnels et non sur les réseaux
sociaux, plus particulièrement pour les 65 ans et plus. Les 50-59 ans,
quant à eux, ne se sentent pas aînés et sont plutôt de leur temps au
niveau technologie.
En vieillissant, les personnes aînées forestvilloises conservent fièrement leur autonomie. Ils conduisent leur voiture et se déplacent par
eux-mêmes pour œuvrer à diverses occupations. Ils s’impliquent socialement s’ils n’ont pas de problème de santé et désirent participer
activement aux différents aspects sociaux de leur communauté.

Politique Municipalité amie des aînés 2019 - 2022
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PLAN D’ACTIONS

Loisirs
Actions

Objectifs

Permettre aux aînés de
marcher dans l’aréna l’hiver et
le promouvoir davantage
Favoriser et encourager
un vieillissement actif

Déblayer la piste cyclable de
la 1ere Avenue pour la période
hivernale

Budget

Échéancier

R : Loisirs
P : Ville

$

Tous les ans

R : Travaux publics
P : Ville

$

Tous les ans

Responsables/partenaires

Promouvoir l’offre de
loisirs pour les aînés

Identifier les activités
offertes aux aînés dans le
cahier des loisirs

R : Loisirs
P : Ville

$

2019-2022

Renforcer les échanges
intergénérationnels

Concevoir des activités
intergénérationnelles

R : Loisirs
P : Ville

$

2019-2021

Installer des bancs et des
pare-soleils pour les joueurs
de pétanque et offrir l’accès à
une toilette

R : Loisirs
P : Ville

$$

2022

Installer un parcours
d’entraînement avec
pictogrammes au parc
centre-ville

R : Loisirs
P : Ville

$$

2020

Budget

Échéancier

$

2019

$

2019

$$$

2022

$$

2019

Améliorer les espaces
de jeux extérieurs

Espaces extérieurs et bâtiments
Objectifs
Renforcer la sécurité
des infrastructures
municipales pour une
vie plus active
Rendre les espaces
publics plus accueillants
pour les aînés

Rendre accessibles
les infrastructures
municipales
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Actions

Responsables/partenaires

Rendre la plage facilement
R : Corporation touristique
accessible par l’installation d’un
P : Ville
tapis de caoutchouc
Installer des bancs à des
endroits stratégiques et
accessibles

R : Travaux publics
P : Ville

Installer un ascenseur pour aller
à la salle Ginette B. Sirois

R : Loisirs
P : Ville

Mettre en fonction la
plateforme élévatrice du Musée
de la Petite Anglicane

R : Corporation touristique
P : Ville

PLAN D’ACTIONS

Santé et services sociaux
Objectifs

Actions

Responsables/partenaires

Budget

Échéancier

Encourager l’adoption
de saines habitudes de
vie

Promouvoir et soutenir les
initiatives/activités offertes
aux aînés (cuisines collectives,
jardin, accès à l’eau, exercices
supervisés, etc)

R : Ville
P : FADOQ,
Centre d’action
bénévole Le Nordest,
CISSS

$

En tout
temps

Favoriser la surveillance
de quartier pour
assurer la santé de
notre voisinage

Promouvoir le programme
Bon voisin, bon oeil
de la Sûreté du Québec

R : Ville
P: Sûreté du Québec,
organismes aînés,
MRC

$

2019

Améliorer les services
de santé offerts aux
aînés

Faire des représentations pour
avoir un médecin 24/24 à
l'urgence

R : Ville
P : MRC

$

Tous
les ans

Budget

Échéancier

Transport et mobilité
Objectifs

Assurer la mobilité
des aînés de façon
sécuritaire

Actions

Responsables/partenaires

Promouvoir les services de
transport adapté de la
MRC HCN

R : Ville
P : MRC

$

2019

Organiser une conférence
sur les lois entourant les
quadriporteurs

R : Centre d’action
bénévole Le Nordest
P : Sûreté du Québec
Ville

$

2019

Organiser une rencontre
d’information pour les
organismes afin d’expliquer et
de promouvoir les services de
transport offerts

R : Ville
P : Centre d’action
bénévole Le Nordest,
MRC

$

2022

Politique Municipalité amie des aînés 2019 - 2022
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PLAN D’ACTIONS

Habitat et milieu de vie
Objectifs

Actions

Permettre aux aînés
de rester dans leur
domicile le plus
longtemps possible

Maintenir le règlement
autorisant les résidences
intergénérationnelles

Accueillir les aînés qui
arrivent à Forestville

Permettre aux aînés de
demeurer à Forestville

Budget

Échéancier

R : Urbanisme
P : Ville

$

2019

Mettre en action et revoir la
politique de bienvenue pour les
nouveaux arrivants

R : Ville
P : Organismes
aînés, MRC

$

2019-2021

Soutenir les projets
d’aménagement des résidences
intermédiaires (RI) et le
développement des résidences
existantes.

R : Ville

$$$

2019-2022

Soutenir le développement
d’unités d’habitation pour aînés

R : Ville

$$$

2019-2022

Accompagner les locataires
aînés pour l’adaptation de leur
appartement selon leurs
besoins.

R : Urbanisme
P : Ville,
CISSS Côte-Nord

$

2019

Budget

Échéancier

$$

Tous les ans

Responsables/partenaires

Participation sociale

18

Objectifs

Actions

Souligner l’apport des
personnes bénévoles

Souligner le bénévolat chez les
aînés par l'intégration d'un
volet hommage à la soirée
reconnaissance des bénévoles

Offrir une possibilité
d’implication aux
entrepreneurs retraités

Promouvoir le service de
mentorat de la MRC HCN
afin d’assurer une relève
entrepreneuriale et de
permettre le transfert de
connaissance entre aînés et
jeunes

R : Ville
P : MRC HCN

$

2019

Représenter les intérêts
des aînés à la Ville

Assurer une représentation
des aînés dans les comités
municipaux

R : Ville

$

En tout
temps

Souligner la Journée
des aînés le 1er octobre

Organiser un salon des aînés
(informations sur les activités
et services)

$$

2019
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Responsables/partenaires
R : Loisirs
P : Ville

R : Ville
P : Organismes aînés

PLAN D’ACTIONS

Respect et inclusion sociale
Objectifs

Actions

Aménager nos parcs
extérieurs en fonction
de réunir toutes les
générations

Réaménagement du parc
centre-ville selon les besoins
des aînés (pétanque, bancs,
toilettes)

Contrer l’isolement
chez les aînés

Poursuivre les activités
de sensibilisation pour la
population en lien avec la
maltraitance et le harcèlement

Assurer la mise en
oeuvre et le suivi de la
politique MADA
Contrer l’isolement
chez les aînés

Responsables/partenaires

Budget

Échéancier

$$$

2019-2022

R : Organismes aînés
P : Ville

$

En continu

Créer un comité de suivi qui
se réunira une à deux fois par
année

R : Responsable MADA
P : Ville

$

2019

Sensibiliser les écoles pour le
respect des aînés avec l’atelier
«Une journée dans la vie
d’un aîné»

R : FADOQ
P : Commission
scolaire de l’Estuaire

$

En continu

Budget

Échéancier

R : Loisirs
P : Ville

Communication et information
Objectifs

Favoriser la circulation
d’information pour les
aînés

Actions
Améliorer le système
téléphonique pour les
messages importants selon les
besoins des aînés

R : Ressource
municipale
P : Ville

$

En continu

Insérer des messages destinés
aux aînés dans l’Info municipale

R : Ressource
municipale
P : Ville

$

2019

R : Ville
P : Table régionale de
concertation des
aînés de la Côte-Nord

$

2019

$$

2019

Transmettre ou rendre
disponible le bottin des
services offerts aux aînés
Faciliter l’accès
à l’information
électronique

Responsables/partenaires

Offrir des cours d’informatique
sur ordinateur et tablette

R : Bibliothèque
municipal
P : Ville

Politique Municipalité amie des aînés 2019 - 2022
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PLAN D’ACTIONS MADA

Sécurité
Objectifs

Actions

Permettre l’accès
sécuritaire aux
édifices municipaux

Améliorer l’éclairage et la
sécurité aux entrées/sorties et
dans les stationnements
Assurer l'amélioration des rues
et des trottoirs ain de répondre
aux besoins des aînés

Assurer la sécurité
des aînés

Distribuer une trousse de
sécurité (sifflet, bandes
réfléchissantes, crampons...)
Demander une présence
policière plus accrue

Responsables/partenaires

Budget

Échéancier

R : Travaux publics
P : Ville

$$

2019-2021

R : Travaux publics
P : Ville

$$$

Tous les ans

$$

2020

$

2019-2021

R : Table locale de
concertation des aînés
P : Ville

R : Conseil municipal

Conclusion
Les élus, de même que toute la communauté de Forestville, souhaitent
utiliser la politique Municipalité amie des aînés (MADA) comme outil
de soutien afin de demeurer toujours à l’affût et à l’écoute des besoins
de la population vieillissante.
Les résultats obtenus lors de la consultation citoyenne offrent des
occasions uniques à saisir et des enjeux passionnants à aborder. Les
actions qui sont priorisées  dans ce document et qui seront mises de
l’avant par le comité de pilotage et les élus municipaux contribueront
sans aucun doute à favoriser un vieillissement actif des aînés
constituant la population de la ville.
Se déroulant sur une période de 36 mois, le plan d’action prend
en considération les réalités économiques et administratives de
Forestville. Le défi d’atteindre l’équilibre entre les attentes sans cesse
grandissantes et les moyens disponibles fait partie intégrante des
préoccupations administratives et sociales des élus en place.
Stimulée par le défi que représente la mise en œuvre de sa politique
MADA, Forestville saura se distinguer et déploiera tous les efforts
nécessaires afin d’assurer un mieux-être constant pour les aînés
forestvillois.
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